FONDS DE RECONSTRUCTION D’HAITI
MISE A JOUR EN DATE DU 19 DECEMBRE 2012
Titre du Projet:

UNDG/HRF-8 : Réhabilitation de 16 quartiers et retour volontaire des familles de 6 camps
associés du projet 16/6
(http://mdtf.undp.org/factsheet/project/00079920)

Entité Partenaire:

Nations Unies

Objectif de Développement
du Projet:

Réhabilitation de 16 quartiers pour améliorer les conditions de vie à travers la participation
communautaire
Refondation territoriale : 4.1.1 reconstruction des zones dévastées
(incl. utilisation des sols et planification stratégique), 4.1.3 Gestion
Secteur de
des risques, 4.1.4 Pôles régionaux de développement et
N/A
la CIRH:
rénovation urbaine et 4.1.5 Aménagement du territoire et
développement local

Secteur du PARDH1:

Agence(s) en Charge2:

Numéro de la Note Conceptuelle de la CIRH:

N/A

BIT, OIM, PNUD, UNOPS
Montant Total
Approuvé de
Subvention
du FRH (US$
millions):

Montant Total des
Fonds du FRH
transférés
à
l’Entité Partenaire
(US$ millions):

Coût Total du Projet (US$
millions):

US$ $78,930,791

Autres Bailleurs de Fonds
(indiquer le montant par
bailleur):

Fonds KOREA – US$ 1, 500,000.00 ; ACDI - US$ 19, 702,970.30

Fonds du Projet décaissés
(US$ millions):

FRH
14,594,641.67
KOREA
698,257.29
ACDI
7,707,253.15
TOTAL 23,000,152.12

Pourcentage du Décaissement par rapport au
coût total du projet:

29.13%

Fonds du FRH décaissés
(US$ millions):

US$

Pourcentage des fonds du FRH décaissés par
rapport au montant approuvé de la subvention
du FRH3:

49.65%

Date d’Approbation Finale
du CP du FRH:

21 Sep 2011

Date Effective du Projet4:

21 Sep 2011

Durée Prévue du Projet:

24 mois

Date de Clôture Envisagée du Projet :

21 Sep 2013

Agence assurant la Mise
en Œuvre:
IOM
UNOPS
ILO
PNUD

14,594,641.67

US$ 30,000,000

Type d’Organisation (Locale/ONG
Internationale, Agence Gouvernementale,
etc.):
Agence multilaterale
Agence de l'ONU
Agence de l'ONU
Agence de l'ONU

1

US$ 30,000,000

Financement du FRH acheminé par le biais
de l’Agence assurant la Mise en Œuvre
(Budgétisé ou Réel):
USD 3, 795,262
USD 16,351,606
USD 2,527,255
USD 7,025,877

Plan d’Action pour le Relèvement et le Développement d’Haïti.
Agence or Agences qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) direct(s) de l’Entité Partenaire et qui est/sont responsable(s) de la
supervision de la mise en œuvre du projet.
3
Ce pourcentage inclut les frais de 1% de l’agent administratif, en sus des fonds décaissés.
4
Date de réalisation de toutes les conditions d’efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de projet.
2

1

Indicateurs Quantitatifs de Résultats
Pourcentage de ce qui a
Progrès:
(y compris le but):
été planifié:
Composante 1. Les déplacés des 6 camps associes aux 16 quartiers cibles ont trouvé une solution durable de logement
1.1.

10500 familles de déplacés
ont retrouvé une solution de
logement durable et viable
grâce l'appui des services de
protection communautaire

-

-

-

Les
6
camps
sont
progressivement fermés et
l'espace public est réhabilité

16.6 – 5411 sur 5000 familles- 108.7%
Champs de Mars – 5576 sur 5500 familles- 101.4%
Total : 10,987 familles ont reçu une solution de Logement

-

Création et opérationnalisation d'une stratégie de
communication de 24 mois, y compris la mobilisation
communautaire, des campagnes publiques et la diffusion de
l'information.

-

Travaux de cas, famille par famille pour 5000 familles, le soutien
aux résidents dans les camps. (5411 sur 5000 familles) ont
reçu une solution de loyer

-

La gestion des bases de données

-

Etablir un système d'application ainsi que la vérification
technique et juridique de chacune des propriétés louées
proposées
Organisation d'activités de formation et de sensibilisation pour
les personnes déplacées sur leurs droits et responsabilités en
référence aux droits nationaux et internationaux.
Transfert de cash: distribution, la gestion et le suivi de la
distribution de la subvention de location. (5411 sur 5000
familles) ont bénéficié d'un transfert de fonds de subvention
de location.

1.2.

Enregistrement et profilage des camps et validation des listes
par les autorités municipales et les comités de camps, ceci
inclus y compris une sélection des plus vulnérables selon
certains critères.

-

2

104.5%
ont reçu une solution
de Logement

100%
Stratégie de
communication
créée
62,5%
10 quartiers sur 16
ont reçu un premier
événement de
communication
87.5 %
14 Quartiers sur 16
ont reçu plusieurs
événements de
communication
108.7%
100%
100%

0%
108.7%

-

Suppression progressive des abris (tentes) et la réhabilitation
des sites - le retour aux autorités
L’ensemble des abris d’urgence installés dans les camps
ciblés et appartenant aux bénéficiaires du projet ont été
démantelés. La faible proportion de matériaux n’ayant pas été
directement récupérée par les bénéficiaires pour leur usage
personnel ou la revente, a été détruite et enlevée des espaces
concernés.

-

-

Les autorités locales de chaque commune ont été
officiellement informées de la fermeture des camps ciblés et
se sont vues restituer leur terrain. Dans le cas des camps
situés sur des terrains privés, les autorités ont été
sensibilisées sur l’importance d’informer les propriétaires
légitime quant à la situation et de procéder à cette restitution.
16.6 : 24 camps fermés sur les 6 ciblés initialement
Champs de Mars : 26 camps fermés sur les 11 ciblés
initialement
Total : 50 camps fermés
Un suivi efficace des solutions de retour effectué et le statut
des bénéficiaires

294%
50 camps fermés
sur 17 camps ciblés

100% des familles vivant dans les 7 grands camps ont reçu
une visite de suivi de leur retour dans la communauté, soit
2718 familles (les familles vivant dans les «petits camps,
intégrées au projet sur la base des économies d’échelle
réalisées dans la mise en œuvre de celui-ci, n’ont pas été
couverts par cette activité).

100%

84% des familles vivaient toujours dans leur nouveau
logement entre 6 et 12 semaines après leur départ de leur
camp d’origine.
Composante 2. Le retour vers les 16 quartiers d’origine est facilité par la reconstruction de l’offre de logement de qualité
2.1. Les débris ont été enlevés afin
de permettre la réhabilitation
physique du
quartier

-

Cette activité concerne le projet de débris II. Pas de réhabilitation
physique interrompue dans le projet 16/6 à cause des débris.

3

N/A

2.2. Les acteurs de la construction
sont formés et respectent les normes
et standards du gouvernement

-

Formation de Formateurs en construction parasismique
1ère session
Le BIT a assuré la sélection d’une première session de 20
formateurs d’ouvriers (sur les 60 prévus) qui a débuté le 7
mai 2012. Cette formation s’est déroulée jusqu’au 8 juin 2012
(soit 200 heures). 100% des candidats ont obtenu graduellement
une Attestation d’Aptitudes Professionnelles (AAP), de la part de
l’INFP.
Les projets de reconstruction des maisons rouges dans les
quartiers du 16/6 n’ayant commencé que le 17 septembre 2012,
il a été convenu après la cérémonie d’attestation assurée par le
BIT et l’INFP que 2 des 20 formateurs certifiés soient
directement recrutés par la Coopération Suisse pour donner des
cours de formation en construction parasismique à Petit-Goâve.
8 autres formateurs certifiés ont été également placés pour cinq
semaines sur les chantiers de Build Change dans la zone de
Nan Cocteau, à Carrefour. 16 ouvriers peuvent ainsi être formés,
tout en reconstruisant 10 maisons rouges du quartier de Nan
Cocteau.

66%

2e session
Une 2e session de 20 autres formateurs d’ouvriers en
construction parasismique a débuté le 12 novembre 2012 et se
déroulera jusqu’au 21 décembre 2012 dans les locaux du CTH,
sur la Route des Frères, à Port-au-Prince, qui a été préféré pour
des raisons pratiques à l’ancien local de Petit-Goâve. Un accent
particulier a été mis sur la formation pratique, la formation
pédagogique et la formation à la gestion, notamment à travers
l’enseignement de modules du programme ASECO (Améliorer
Son Entreprise de Construction).

-

A partir de février 2013, ces formateurs seront impliqués
dans la formation de 350 ouvriers par mois dans les
quartiers du 16/6.
Sélection et formation des ouvriers semi-qualifiés
Une liste de candidats majoritairement issus des quartiers
concernés par le (16/6) a déjà été présélectionnée. Un examen
oral pratique à la fin du mois de juin pour évaluer leurs
compétences a été réalisé. Le programme de formation des
ouvriers en construction parasismique a débuté le 17 septembre
2012, dans le quartier de Morne Hercule, suivant le calendrier
établi par l’équipe de réparation. Cette formation graduelle
ciblera principalement des ouvriers semi qualifiés (qui
représentent près de 98% de la main d’œuvre en construction en
Haïti), qui seront initialement impliqués dans la construction des
4 premières maisons construites dans le cadre du projet 16/6. Vu
l’étroitesse du site à construire et le nombre limité des premières
maisons, peu d’ouvriers seront formés et certifiés pour la phase
pilote. Il s’agit donc de : 2 maitres maçons, 1 maitre
charpentier, 1 maitre ferrailleur/coffreur, 4 ouvriers maçons,
2 ouvriers charpentiers/coffreurs et 2 ouvriers ferrailleurs

4

30%

2.3. 1150 maisons endommagées
(Jaune) sont réparées selon les
normes
et
standards
du
gouvernement

-

Information Communautaire



4 plateformes communautaires (Morne Hercule, Morne Lazare,
Nerette et Jalousie) ont bénéficié de formation sur la :
mobilisation communautaire, gestion des finances personnelles,
leadership en situation difficile et premier soin;
Plus de 100 bénéficiaires formés sur les méthodes de
construction à Morne Hercule en collaboration avec le BIT ;



-

L'évaluation des dommages et des travaux de réparation



4,176 évaluations techniques effectuées à ce jour contre 2,100
qui étaient prévues pour les 8 premiers quartiers du 16/6;
657 contrats signés et bénéficiaires formés sur les notions
fondamentales de construction;
859 familles bénéficient de solutions de réparation de logement
endommagés, soit 80% de l’objectif de la sous-composante
logement du programme 16/6 au cours de la première phase de
mise en œuvre;




-

Renforcement technique des acteurs de la construction et la
mise en place du processus de certification de la qualité



6 compagnies locales sous-contractées à date dans le cadre du
projet 16/6 de la réparation des maisons endommagées;
Les discussions avec le MTPTC concernant la délivrance de
certificat attestant que les maisons réparées respectent les
normes du MTPTC sont toujours en cours;
87 ouvriers de chantiers formés en collaboration avec le MTPTC



2.4. Une solution progressive est
développée
(progressive
corehousing) pour répondre à la
problématique des maisons rouges

30%

- Reconstruction des maisons. Phase pilote initiée à Morne
Hercule.
 Construction en cours de 19 maisons à Morne Hercule ;


Sensibilisation et présentation des modèles de logement aussi
bien que les contributions financières associées via des
sessions de focus groups sur une base hebdomadaire ;



Appels d’offre lancés pour la construction de 400 maisons dans
les quartiers du 16/6 ;



Séance de formation en dessin parasismique initiée en
collaboration avec la firme Degeinkolb et destinée aux
ingénieurs et architectes avec la participation de l’OIM et du
MTPTC;

-

Clarification des questions légales sur les titres de propriétés
dans les zones de construction.



Élaboration en cours d’un protocole d’accord avec
UNOPS/UCLBP/EPPLS sur l’intervention de l’agence et des
institutions gouvernementales dans le processus légal de la
reconstruction des maisons ;
Elaboration de contrat de reconstruction des maisons rouges
entre le projet et le bénéficiaire ;
Processus légal en cours afin de doter les bénéficiaires des
maisons reconstruites d’un document leur permettant d’avoir un
droit de jouissance ;




5

12%

-

Développer des systèmes de crédit au logement



Les discussions sont toujours en cours avec la coopérative Le
Levier, et les autres institutions de micro-finance de la place
telle que l’IFC en vue de développer un système de micro
finances pouvant permettre l’accès au crédit aux bénéficiaires
du projet de reconstruction des maisons rouges ;
Processus en cours pour l’élaboration d’une stratégie de microfinance donnant accès au crédit aux bénéficiaires en
collaboration avec les partenaires locaux ;



Composante 3. Une meilleure réhabilitation des 8 quartiers cibles est promue sur la base des priorités des habitants
3.1. Des plateformes communales sont
renforcées afin d'appuyer l'identification
des solutions de logement et
accompagner le processus de retour
dans les quartiers

-

Création, Validation et opérationnalisation
Plateformes communautaires des 8 quartiers.

des



8/8 plateformes communautaires établies, validées et
opérationnelles à date à Morne Hercule, Morne Lazare
(28, 29 janv. 2012), Nérette et Jalousie (25, 26 Féb.
2012), Villa Rosa 2 Juin 2012, Jean Baptiste, Bois
Patate et Morne Hébo (27 Juillet 2012)

-

Légalisation des Plateformes Communautaires au
niveau des Mairies et du Ministère des Affaires
Sociales



Légalisation des 4 Plateformes Communautaires de
Pétion-Ville effective. Processus pour celles de CanapéVert en cours

-

Renforcement des capacités des plateformes
communautaires

-

Communications



Concours de texte et de dessin réalisé, la cérémonie de
remise de prix (12 Juillet 2012)
Fact Sheet finalisé
Web site du projet en conception
Liens Facebook et Twitter du Projet





100%

50%

30%

https://twitter.com/#!/Projet16_six
http://www.facebook.com/ProjetSeizeSix






Evènement de presse en vue du premier anniversaire du
projet réalisé le 9 Octobre
Processus d’embauche d’un coordonnateur- adjoint de
Communication en cours
Recrutement d’un caméraman et d’un monteur
Prise de photos clés dans les quartiers du 16/6 avec
l’équipe de communications de FRH
Kiosques informatifs en cours d’installation dans les
quartiers

6

30%

3.2. L'accès aux services, identifiés
comme prioritaires par les habitants du
quartier, a été augmenté et la vulnérabilité
des quartiers a été diminuée

-

Identification par la communauté des priorités en
services sociaux de base



Amélioration des infrastructures routières et de
drainage



Réhabilitation de 1,2 km de route à Morne Hercule est en
phase terminale, à date 1000 mètres linéaires de routes
ont été construites
Plus de 1,531 familles dans le quartier de Morne Hercule
ont pu bénéficier de solution d’infrastructure routière par la
réhabilitation de 1.2 km de route réhabilitée (route
Charlemagne Peralte)
1531 mètres linéaires de drainage (caniveau) ont été
construits ;
Choix de la firme Pisaco Lancement pour l’exécution des
travaux de construction de 1.07km de route à Morne
Lazare ;
Construction en cours de 1,1km de route à Nérette en
collaboration avec la MINUSTAH ;
Des sentiers prioritaires ont été identifiés à Morne Hercule,
Morne Lazare, Nérette et Villa Rosa pour l’intervention du
projet. Prochaine étape, présentation aux communautés
pour des exercices de scenarios d’investissement ;
100 mètres linéaires de murs de soutènement ont été
construits à date dans le quartier de Morne Hercule.
Plus 300 emplois créés dans la construction de la route de
Morne Hercule et de Nerette ;










7

20%

3.3. L'accès à l'emploi et aux revenus
dans les quartiers est amélioré

-

Création d’emplois
Les travaux de réhabilitation d’infrastructures routières et
de réparation et reconstruction de maisons dans le quartier
de Morne Hercule ont permis la création de plus de 300
emplois directs et 500 emplois indirects dans les
communautés ciblées pour un total de 50% de femmes et
d’hommes.
A ce jour, un total de 1600 emplois ont été créés grâce
aux efforts du 16/6 dont 75% de femmes

-

Programme de Développement des Fournisseurs



Traduction des matériaux- Matériaux du programme de
développement des fournisseurs (PDF) ont été traduits;
Formation- Formation des 34 consultants présélectionnés
en cours. 1ère séance de formation présentielle réalisée les
31 Aout, 1er et 4 Septembre 2012. 2e séance présentielle
réalisée les 22 et 23 Septembre 2012 ;
Accord avec le Gouvernement- Protocole d’accord signé
avec le Ministère du Commerce pour établir le PDF comme
une initiative nationale;
Développement de chaines de valeur- Premières chaines
de valeur à développer avec UNOPS et PAM (Programme
alimentaire mondiale).






-

Fonds Korea : Autonomisation des femmes vulnérables
par à travers des activités génératrices de revenus

-

-

Appui à 800 femmes entrepreneures a commencé: la
formation professionnelle ainsi que la gestion des affaires
et l'accès aux marchés.
Projet finalisé, dernier versement effectué aux ONGs
Rapport final finalisé

-

Le Projet « En Marcha » traduit par « Ann ale »

-

Mapping des petits business/commerce informel dans les
quartiers du 16/6 en cours de réalisation depuis le 13
décembre 2012 afin de définir les besoins de ces business
et l’appui spécifique et nécessaire en vue de les renforcer
IT assistant recruté, entrée en fonction : 7 janvier 2013
Date limite pour l’appel d’offres pour la réalisation des
sessions de formation au profit des micro-entreprises dans
les quartiers : 16 janvier 2013

-

3.4. Une analyse des zones à risques
permet le plan de restructuration
participatif des 8 quartiers

-

Plan de Prévention de Risques finalisé pour les 8
premiers quartiers

8

40%

100%

3.5. Planification Communautaire

-

Plan urbain participatif réalisé avec les Plateformes
communautaires des quartiers ciblés
Cartographie des 8 quartiers est en cours de préparation,
l'achèvement de 80% sur la base de la thématique
préalablement définie

80%

Composante 4. Les acteurs haïtiens sont appuyés afin de mener à bien la reconstruction en Haïti en appliquant le modèle des 8
quartiers
4.1. Système de gestion des
connaissances mis en œuvre en vue de la
portée à l'échelle du programme, sa
réplicabilité et sa pérennité

4.2. Système de Suivi Evaluation pour la
surveillance administrative et
substantive du projet

-

Cartographie des connaissances et expériences
externes au projet en cours. Mapping des expériences en
Plateformes Communautaires et Réhabilitation de quartiers
dans un contexte post-séisme en cours

-

Dashboard- Préparation en vue de la 4e diffusion du
Dashboard

-

Recrutement d’un Coordonnateur-Adjoint de Gestion de
Connaissances en Cours

-

Amendement de l’Accord avec l’équipe du Bureau
Régional de Panama en cours de finalisation
Il a été décidé de faire un amendement de l’accord entre le
projet et l’équipe de Panama pour la composante de
systématisation des leçons apprises et bonnes pratiques du
projet

-

Enquête de base du projet- Enquête de base finalisée,
Rapport final soumis. Incluant l’état des lieux des quartiers
ciblés pour le Projet de Champs de Mars (Carrefour
Payant, intersection entre les quartiers de Fort National,
Corridor Basta, Solino, Bel’Air et Rue St-Martin)

-

Data Warehouse (base de données globale)- Une
mission de l’équipe de Panama a été en Haiti au début
du mois de Décembre afin de donner un appui dans la
construction d’une base de données globale du projet, des
rencontres avec les différents acteurs et partenaires du
projet ont été effectuées

-

Reporting (Trimestriel et Annuel)
Rapport trimestriel pour la période concernée finalisé et
envoyé

-

Une restitution des résultats et réalisations du projet est
prévue pour les 17 et 18 Janvier 2013

50%

50%

Réalisations Qualitatives par rapport aux résultats attendus5:

5

Inclut (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les
composantes du projet ou les réallocations budgétaires.

9

-

Retour et Communications
Une série d'activités de communication a été lancée, qui comprend :






La création de films, longs et courts métrages, incluant la préparation des histoires, scripts, la mise en scène et l'enregistrement;
L'organisation de séances d'information et de sensibilisation pour les bénéficiaires vivant dans les camps et dans les
communautés ;
La création d'un album contenant les photos relatives au projet ;
La création de site de medias sociaux recevant une mise à jour régulière sur les activités de projet ;
L'organisation de conférences et autres activités de presse (ciblant la presse locale haïtienne ainsi que celle internationale) ;
La création de brochures et journaux en langue française et créole, selon le groupe cible, par le biais de bandes dessinées et
d'autres illustrations. Cette activité inclut aussi la distribution de ces outils de communication dans les camps et les communautés
ciblés ;
La création de matériel de visibilités tels que banderoles et panneaux d'affichage ;
La réhabilitation de kiosques informatifs pour les communautés ;
Lancement d'une compétition de photographie sur le thème du projet 16/6 avec des jeunes de quartiers défavorisés ;
La création d'un calendrier 16/6 pour l'année 2013 ;

-

Logement








Reconstruction de maisons rouges
L’une des grandes réalisations du projet de reconstruction des maisons rouges a été l’achèvement du document des dessins et
les coûts associés pour chaque module pour les zones pilotes de Morne Hercule et de Nérette. De plus, une phase pilote a été
initiée au 3ème trimestre de l’année 2012 avec la construction de 19 maisons à Morne Hercule. A la fin de la période, les 19
maisons de la phase pilote étaient à leur phase terminale de construction.
La collaboration entre la composante logement et infrastructure du projet 16/6 pour la gestion des déchets liquides a constitué
une réalisation importante dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Des progrès relatifs aux questions foncières ont été notés
dans le processus d’accompagnement des bénéficiaires ne détenant pas de titres de propriété. Les retards observés sur les
chantiers de construction ont été surtout provoqués par des problèmes relatifs à la configuration de la zone de Morne Hercule et
aussi à la particularité du sol ; certains problèmes liés à l’acheminement des matériaux sur les chantiers ont occasionné des
retards considérables sur le site de construction. En vue de palier à ce problème, une gestion rigoureuse du chantier a été
entreprise pendant toute la phase de mise en œuvre, contraignant les ouvriers et ingénieurs à travailler pendant les fins de
semaines.
-

Comités de gestion dans les communautés (eau et assainissement, électricité et déchets)




Elaboration de documents et des termes de références pour la constitution d’un conseil de gestion central qui aura plusieurs
comités, tels que : comité de gestion d’eau, d’électricité et de déchets ;
En attente de présentation aux communautés lors des exercices de scenarios d’investissement ;

-

Électrification et installation de lampadaires solaires



Soumission au PMU de la proposition pour la composante électricité en vue de doter les quartiers de transformateurs pouvant
donner l’accès à l’énergie électrique et pouvant également générer des profits au sein de la communauté ;
En attente de présentation aux communautés;
Installation en cours de lampadaires solaires dans les quartiers par l’UNOPS en collaboration avec OTI et UNFPA ;
En collaboration avec ses partenaires (OTI, UNFPA) 249 lampadaires solaires ont été installés dans 8 quartiers du 16/6
Et des installations supplémentaires de 243 lampadaires solaires sont en train d’être réalisées par la firme locale Axxium
sous-contractée par l’UNOPS.






-

Eau Potable





Dans le domaine de la réhabilitation des infrastructures en eau potable, 2 firmes locales (G&C et IMCO) sous-contractées dans
l’exécution des travaux de réhabilitation des infrastructures en eau de 14 bornes fontaines dans 3 quartiers du 16/6 (Morne
Hercule, Morne Lazare et Nerette).
Phase terminale de réhabilitation de 3 bornes fontaines dans le quartier de Morne Lazare ;
Travaux en phase terminale pour la construction de bornes fontaines dans les quartiers du 16/6 : (1) Morne Lazare, (5) Morne
Hercule et (5) Nérette ;
Elaboration de proposition en vue de doter les écoles dans les quartiers du 16/6 d’un système de filtrage d’eau afin de rendre
potable l’eau consommée par les enfants ;
En attente de présentation aux communautés lors des10
exercices de scenarios d’investissement ;

-

Assainissement



De plus, des propositions relatives à l’assainissement et à l’installation de transformateurs dans les quartiers ciblés ont été





Défis et autres commentaires6:
Logement

-

Beaucoup de retards ont été enregistré sur les chantiers de réparation et ont empêché les équipes de réparation d’atteindre
leurs objectifs de réparation à la fin de la période. D’une part, les conflits avec les plateformes communautaires ont retardé
les ouvriers de chantier dans leur travail. Et d’autre part, les contraintes opérationnelles liées aux firmes sous-traitantes ont
également ralenti le travail des équipes dans les zones d’interventions du 16/6. Cet état de fait a contraint les responsables à
revenir à la méthode d’implémentation directe c’est-à-dire la gestion directe des ouvriers de chantiers.

6

Tel qu’applicable inclut (i) les raisons des délais accusés pour le projet, (ii) les challenges de la mise en œuvre, (iii)
statut du financement (écarts de financement, nouvelles sources de financement, ou changements aux contributions
initiales), et (iv) toute autre information pertinente.
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